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Les étudiants se préoccupent autant de leur argent que de leurs notes

(EN)— La plupart des étudiants de niveau postsecondaire doivent travailler pendant leurs études. Selon un sondage de RBC, 80 % des étudiants affirment devoir occuper un emploi à temps partiel pour arriver à payer leurs factures. Par ailleurs, ce même pourcentage d'étudiants s'inquiètent de l'effet qu'aura leur travail sur leurs notes.

« Ces inquiétudes sont compréhensibles, mais peuvent être gérées et réduites au minimum, explique Kavita Joshi, directrice générale, Marchés des étudiants, RBC. Pour bien gérer leurs finances, les étudiants doivent prendre le temps de planifier et doivent être conscients qu’ils auront de dures décisions à prendre. C’est la clé pour acquérir l’autonomie financière. »

Les étudiants doivent assumer des dépenses fixes, certes, mais ce sont les dépenses accessoires qui peuvent faire exploser leur budget. 

« Le manque de planification peut s'avérer coûteux. Parfois, vous devez acheter un repas simplement parce que vous n'en avez pas préparé un que vous pouviez apporter. C'est une solution rapide, mais pas économique, affirme madame Joshi. C'est sur cet aspect que les étudiants doivent axer leur planification. »

La planification n'est pas uniquement une question de recherche d'aubaines. Elle comporte aussi des choix sur la façon de dépenser, afin qu'il vous reste de l'argent, non seulement pour les dépenses essentielles, mais également pour votre vie sociale, élément important de la vie d'un étudiant.

« Prendre le temps de planifier, c’est aussi prendre le temps de planifier vos dépenses, précise madame Joshi. »



